38 place Eugène Delacroix - 76120 Le Grand Quevilly
Tél.: 02 35 69 76 95 - Fax: 02 35 67 13 36 - courriel : secretariat@handball76.com
Site Internet : http://www.handball76.com

BUREAU DIRECTEUR
19.10.2011

Membres présents : Mmes Ja. LECACHEUR, F.TERNOIS.
Membre excusé :
Invité :

M F.BLONDEL, H.BOURGAULT, J.MANOURY, G.SENECAL.
Mme A.BLONDEL, M D.DELOR.

Anthony TAHAR (Le Havre A.C.)

Le quorum étant atteint, la séance est ouverte à 18h45.
1 Approbation du procès-verbal du bureau directeur du 22.09.2011 :
Les modifications demandées par D.Delor et Gérard Sence ayant été acceptées, ce compte-rendu est adopté après la suppression de la phrase concernant l’adoption des accords-cadres en AG de la Ligue de Normandie demandée par Hugues Bourgault.
2 Coupe de la Ligue :
Invité à notre Bureau Directeur, comme promis lors de la consultation courriel des administrateurs, Monsieur Anthony Tahar nous présente la Coupe de la Ligue 2011.
En préalable, le Président indique que nous sommes heureux qu’un tel événement se déroule sur notre
territoire, le développement du handball féminin étant un des axes principaux de notre projet.
Un bref rappel sur le pourquoi de la consultation concernant la « participation » financière de 2000€ sollicitée par le Président de la LNHB (pour insertion d’un encart publicitaire, de 10 places VIP) et sur le résultat
de celle-ci (16 voix contre et 8 voix pour), sur la volonté du président de participer sur d’autres critères et
l’attente de nouvelles propositions de la LNHB permet de cadrer la discussion. A noter que les 2 autres Comités ont refusé également cette proposition.
Monsieur Tahar remet aux membres du Bureau Directeur un document présentant la compétition et expose l’historique, les contacts et les souhaits du club organisateur. Il souhaite aussi entendre les administrateurs sur leur vision des choses surtout que ceux-ci ont vécu une édition précédente.
La mise en place d’activités périphériques (entraînements à St Nicolas d’Aliermont avec des joueuses professionnelles, trophée des collèges sur le Havre concernant, entre autres, la section sportive Jules Vallès …)
entrant pleinement dans notre projet de développement retiennent l’attention du Bureau Directeur qui
s’appuiera sur celles-ci pour valoriser notre participation au mieux.
Les cahiers des charges (club organisateur et clubs recevant les ¼ de finales) seront envoyés au président.
La Convention de la FFHB a été signée cette semaine après échanges concernant l’inversion, respectant les
règles administratives, des responsabilités des différents intervenants : Ligue de Normandie avec le soutien
du Comité 76 HB et du club du HAC …
Pour information, il apparaît que les Comités recevant des rencontres participeront à hauteur de 1000 €
auprès des clubs locaux (St Nicolas d’Aliermont pour ce qui nous concerne), la Ligue augmentant son aide
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financière avec inscription des 5 Comités normands dans le magazine officiel de la Coupe de la Ligue, véritable outil de promotion du handball normand.
Une aide supplémentaire sera attribuée, par le Comité, pour le trophée des collèges (sous forme de dotation à Jules Vallès) et des récompenses aux champions UNSS.
Un soutien au niveau de la communication sera aussi mis en place par le Comité.
3 Finances :
Françoise Ternois nous distribue une situation au 30 septembre 2011.
Il apparaît un bénéfice de 5 109.96 € (contre un déficit de 19 964.73 € à la même date 2010).
La différence vient de la facturation de la fin de saison précédente.
Une projection au 31 décembre sera établie après la facturation d’octobre afin de préciser nos actions à
venir (comme la coupe de la Ligue) et présentée lors de notre C.A. du 27 octobre.
Les aides à l’emploi (Etat) ont cessé fin septembre dernier. Les aides fédérales seront sans doute reconduites.
Le Président rencontrera Monsieur Mayer, vice-président du Conseil général, le 10 novembre prochain au
sujet de la politique associative du Département.
4 Questions d’actualité :
Réunion DDCS : la campagne CNDS 2012 verra l’obligation pour les Ligues et Comités de présenter
un projet de développement pour prétendre à l’attribution de subventions. Pour décembre, il nous est
demandé d’établir un diagnostic succinct de la mandature et de l’adresser à Monsieur Paolozzi. Nous avions
déjà transmis notre projet de mandature 2008-2012 et notre fiche statistique, il nous suffira donc
d’expliciter ces documents. La lecture de notre fiche, actualisée et remise aux membres du BD, fait apparaître une progression dans nombre de domaines et nous nous devons de féliciter les clubs de leurs efforts.
Il nous faudra aussi mettre en place un projet pour la prochaine olympiade conforme à celui de la FFHB qui
court jusqu’en 2016.
F.R.D.A.M.S. : des financements sont possibles pour des kits sandball, minihand et réducteurs de
buts … Nous nous devons de constituer un dossier à ce sujet en vue de doter nos clubs sur ce budget.
Brindeau : Le BD se satisfait de la présentation du club dans la presse havraise et de la progression
de ce club (constitution d’une équipe de – 18 ans)
Nouveaux clubs : Auffay et Foucarmont sont enfin affiliés et peuvent participer à nos compétitions.
Il nous faudra, à l’avenir, accompagner ces nouveaux clubs dans la totalité de leurs démarches administratives fédérales !
Accompagnement éducatif : suite à différents problèmes, il est rappelé que l’accompagnement
éducatif doit répondre à des critères stricts (hors temps scolaire).
FDME : 90% des clubs utilisent la feuille de match électronique. Il va nous falloir former des secrétaires de tables pour le relevé des buteurs (important pour les sélectionneurs). Par ailleurs, des lignes ont
été ajoutées pour permettre le paiement rapide des arbitres. A charge pour eux de remplir correctement
celles-ci (montant de l’indemnité de déplacement et non kilométrage…). Un document leur a été adressé.
Handensemble : Montville est sur le point de lancer le handensemble, après Dieppe. L’agrément
doit être demandé auprès du CDOS.
Transfert de compétence en matière de litiges : notre demande a été acceptée par le BD fédéral.
C’est donc la LNHB qui aura cette tâche à remplir.
Match de haut niveau (équipe de France) en Octobre 2012 : Nicolas Marais, Président de la LNHB, a
écrit au Président Delplanque pour obtenir l’organisation d’une telle rencontre au Palais des Sports de
Rouen.
Club CREA : Oissel a changé d’entraîneur, Déville travaille sur un projet de structuration au niveau
des jeunes (Une réunion a été organisée à laquelle le Comité était représenté par Michel Devaux, responsable ETD et Olivier Clermont).
Devis porte d’entrée : Deux devis satisfaisants nous sont parvenus pour un montant de 3 717 €.
Une demande sera faite auprès de l’office HLM pour une subvention … Mais il nous faut effectuer ces travaux rapidement …
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Les repas des commissions : Le restaurant Chantegrill nous propose un menu à 18.50 €, tout compris, à partir de 8 personnes. Le BD retient cette proposition, moins onéreuse que les solutions précédentes…
Le 30 novembre : Remise des maillots « journées de l’arbitrage »par la Poste à l’Hôtel de Région
avec Olivier Girault représentant le handball. Sébastien Duclos interviendra lors de la table ronde. Chaque
club labellisé sera représenté par un de ses arbitres. Le Président a représenté le Comité à Bolbec et à Gonfreville.
Fiches clubs : Il est proposé de relancer les fiches clubs, actualisées, et de les mettre à leur disposition. Hugues Bourgault se rapprochera d’Olivier Clermont à ce sujet.

Fin de la réunion à 20h45
Prochaine réunion : le mercredi 23 novembre à 18h30.
La Secrétaire Générale
Annie BLONDEL

Le Président
Secrétaire de séance
Gérard SENECAL

___________________________________________________________________________________________

Procès-verbal adopté lors du Bureau Directeur du 23 novembre 2011
Pour : 7
Contre :
Abstentions :

___________________________________________________________________________________________
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